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Notre schéma de sélection et plus particulièrement le concours d’approbation des
étalons doit nous permettre de conserver les qualités originelles de notre cheval
tout en essayant de diminuer progressivement les défauts et en évoluant vers un
cheval au plus proche de l’attente des utilisateurs et donc du marché. C’est sur
cette simple réflexion que le Stud-book s’est appuyé pour relooker le concours
d’approbation.

Le nouveau concours comporte quatre épreuves d’utilisation notées sur 20 et de
coefficients  identiques ainsi  que des tests  de comportement-éducation qui  ne
font pas l'objet d'une notation spécifique.

Les épreuves proposées aux candidats sont :

 l’épreuve de longe, obligatoire,
 l’épreuve de dressage monté,
 l’épreuve de dressage attelé,
 le parcours en terrain varié, obligatoire.

Le candidat doit réaliser selon son choix une des deux épreuves de dressage,
montée ou attelée.

S’il  le  désire,  il  peut  se  présenter  sur  ces  deux  épreuves.  Dans  ce  cas,  la
meilleure note des deux épreuves est retenue par la commission d’approbation.

L’épreuve de parcours en terrain varié est le test sur lequel nos efforts furent les
plus importants dans la revue de ce concours phare d’orientation de race.



L’objectif  de  cette  épreuve  est  de  mettre  en  valeur  les  qualités  du  candidat
étalon  face  aux  différentes  difficultés  qu’il  peut  rencontrer  en  extérieur.  La
notation sanctionne en particulier l’obéissance, le comportement, le caractère, la
générosité, la cadence, la régularité, la franchise, l’équilibre et l’adresse. Il est
recherché un cheval confiant, peu émotif, disponible et coopératif se déplaçant
avec facilité et performance. Le candidat étalon effectue un parcours comportant
différents tests dont :

 une série de 12 exercices choisis parmi les tests de PEJET de la SFET dont
obligatoirement un arrêt depuis le galop.

 un parcours de 7 obstacles naturels à réaliser au galop

Le deux concours d’approbations 2018 ont eu lieu à Prat Bonrepeaux le 15 Août
et le 23 Novembre.

Ces concours d’approbations comptaient six engagés en été et deux engagés en
automne.

Cinq entiers ont obtenus l’autorisation de reproduire pour la race; il  s’agit de
Farigoule du Jal, de Fidel du Soularac, de Floréal du Jal, de Ecrin du Trottis et de
Django du Piémont.



FARIGOULE DU JAL

1m54

Crin Noir d’Olmes Simboul la Fajole
FARIGOULE DU JAL Roserouge

Roupie du Jal Cos de Bigorre
Ultrachère du Jal

Coefficient de consanguinité : 3.03%

Farigoule  du  Jal  avait  déjà  été  remarqué au  printemps  lors  du  concours  des
entiers.  Son pas est très bon avec un fort engagement sous la masse, son galop
est  également  facile  avec  de  l’équilibre.  Il  a  fait  preuve  d’un  bon  esprit  sur
l’ensemble des tests. Farigoule du Jal est un cheval avec du cadre et de la force.
Son modèle est  homogène, ses principales qualités sont son avant-main avec
notamment une encolure plutôt longue et faite en montant et une épaule longue
et oblique.

Félicitations à son naisseur et propriétaire Alain Gibert pour l’avoir fait naître et
l’avoir conduit jusqu’à l’approbation.



FIDEL DU SOULARAC

1m55

Vulcain de Cacière Olympio de Salles
FIDEL DU SOULARAC Olga de Cacière

Quezzla du grand Bosc Isatis de Sié
Jazzmine de Viviès

Coefficient de consanguinité : 2.64%

Fidel du Soularac a remporté l’épreuve des entiers de trois ans au mois de mai.
Ce  cheval  est  un  grand  cheval,  avec  un  type  plutôt  sport,  il  est  chic  avec
notamment une très belle tête, son encolure est montante; ses tissus sont fins et
secs. A l’utilisation, aux déplacements, sa qualité principale est sa facilité à se
mouvoir. Fidel du Soularac est un Mérens très agréable à observer car très souple
et très délié dans ses allures. Ses allures fétiches étant le pas et le galop. Il a fait
preuve d’un comportement satisfaisant sur l’ensemble des épreuves.

Vulcain de Cacière, nous aura laissé son sang au travers de son digne fils Fidel du
Soularac.

Bravo et merci à Sylvain Salaméro pour revenir aux concours de race avec un
sujet si qualiteux.



FLOREAL DU JAL

1m54

Crin Noir d’Olmes Simboul la Fajole
FLOREAL DU JAL Roserouge

Ipome de Gleyes Caraco de Bigorre
Aube de Quint

Coefficient de consanguinité : 5.33%

Floréal du Jal a été très régulier dans son travail, ses allures et son énergie sont
moyennes avec une préférence pour le pas ou il fait preuve d’amplitude. Il a été
très franc sur le parcours d’extérieur ; aussi bien sur la partie PTV que sur la
partie sautante. Ce cheval est puissant et musclé. Son ossature est épaisse, il est
très bien éclaté aussi bien au poitrail qu’à la croupe.

L’année 2018 sera une bonne année pour l’élevage du Jal avec l’approbation de
deux  étalons.  Félicitations  au  naisseur  Alain  Gibert  et  au  non  moins  connu
propriétaire Pierre Corrège. Un petit clin d’œil à Pierre Germain qui fait son come
back en présentant et en approuvant les deux candidats du Jal.



ECRIN DU TROTTIS

1m49

Djibouti Fantilhou Onyx Fantilhou
ECRIN DU TROTTIS Silene Fantilhou

Ode du Trottis Isatis de Sié
Belamour d’Ardenne

Coefficient de consanguinité : 2.25%

Ecrin du Trottis est un Mérens très typé. Sa belle avant-main composée d’une
encolure longue et greffée haut associée à une épaule longue et oblique donne à
ce cheval des qualités évidentes d’équilibre. L’impulsion, la qualité des allures
sont les points forts de Ecrin du Trottis. Avec plus de facilité au trot et au galop.
Son comportement a été satisfaisant tout au long de la journée. Sa mère Ode du
Trottis  est  une  jument  fiable  de  part  la  qualité  de  sa  production,  elle  est
poulinière élite.

Félicitations à son propriétaire pour avoir sût le faire naître et pour la qualité de
sa présentation.



DJANGO DU PIEMONT

1m49

Thor du Boila Darius Fantilhou
DJANGO DU PIEMONT Mania du Boila

Quina du Boila Illamat du Gay
Louna du Boila

Coefficient de consanguinité : 4.63%

Django du Piémont a suivi le contrôle de performances proposé par le SHERPA. Il
a notamment obtenu la seconde place aux entiers de deux ans.

Django  du  Piémont  est  un  cheval  facile  à  vivre  et  relâché  au  travail.  Il  fût
exemplaire tout au long du concours.  Ce cheval est  souple et délié  dans ses
déplacements. Il fait preuve de facilité et d’équilibre au galop. Sa morphologie
est très homogène, il est chic et typé. Son encolure est longue et bien greffée,
son dos est tendu. Il est bon de noter la qualité de ses tissus, secs et fins.

Il est le digne fils du champion Suprême Thor du Boila.

Congratulations   à  sa   propriétaire  pour  avoir  su  acquérir  sa  mère gestante,
l’avoir élevé et l’avoir présenté au concours d’approbation.



CONCOURS ETALONS 15 AOUT 2018

Juges : C.ALZIEU; D.ICRE; X.PAQUIN; L.RIVIERE

NOM PROPRIETAI
RE

DRESSA
GE

LON
GE

PARCOU
RS  EN
TERRAIN
VARIE

BONIFICATI
ON

TOTA
L

Farigo
ule  du
Jal

Alain Gibert 13.11 13.2
5

15.68 2 142.
15

Admis

Floréal
du Jal

Pierre
Corrège

12.44 12.4
4

15.28 0 133.
91

Ajourné

Fidel
du
Soular
ac

Sylvain
Salaméro

13.56 14.6
7

15.48 3 148.
69

Admis

Ecrin
du
Trottis

EARL  du
Trottis

14 14.4
4

16.08 0 148.
43

Admis

Elios
du
Trottis

EARL  du
Trottis

12.22 11.1
1

15.73 0 130.
22

Ajourné

Django
du
Piémon
t

Cyrille
Bonfanti

10.67 11.1
1

15.90 1.5 127.
09

Ajourné

CONCOURS ETALONS 23 NOVEMBRE 2018

Juges : J-D BERGES; T.LAFFITTE; A.RIVIERE; L.RIVIERE

NOM PROPRIETAI
RE

DRESSA
GE

LON
GE

PARCOU
RS  EN
TERRAIN
VARIE

BONIFICATI
ON

TOTA
L

Floréal
du Jal

Pierre
Corrège

11.78 13.7
8

16.67 0 140.
74

Admis

Djang
o  du
Piémo
nt

Cyrille
Bonfanti

13.33 14.2
2

17.1 1.5 150.
35

Admis

Lilian RIVIERE

Président du Stud-book




